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La circulaire d’organisation est réalisée par le service régional à l’intention des équipes et des individuels qualifiés à l’issue des phases 
départementales. Elle précise l’ensemble des éléments relatifs à l’organisation de la compétition et rappelle quelques points essentiels 

des règlements de l’activité. Elle est téléchargeable en ligne sur www.unss.org 
 

Auteur : Laurent CODATO 
Secrétaire : Mégane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Madame, Monsieur le Président de l’association sportive, 
Chef d’établissement,   

 
Suite aux résultats obtenus par les élèves de votre A.S dans les phases qualificatives organisées par l’UNSS dans l’activité, votre établissement s’est 
brillamment qualifié pour le championnat d’académie UNSS 2019 – 2020. Vous voudrez bien prendre connaissance des informations relatives à 
l’organisation de cette compétition, et transmettre aux enseignants d’EPS et aux élèves concernés nos plus vives félicitations.  
 
L’équipe académique se joint à moi pour vous souhaiter un bon championnat d’académie.  
 

Laurent CODATO 
Directeur Adjoint du Service Régional de l’UNSS 

 
INFORMATIONS UTILES : 
 

• Organisateurs :  Matthieu SCHAFFAUSER SD 88  06 86 63 50 16 
 
• Forfaits :   En cas de forfait, vous voudrez bien prévenir dans les meilleurs délais  

 
o L’organisateur    06 86 63 50 16 
o Le service régional   03 83 18 87 29 

 
• Communication des résultats : Dès la fin de la compétition, merci de transmettre les résultats à Mégane WOLFF (Service 

Communication UNSS) au 03 83 18 87 29 ou à sr-nancy-metz@unss.org (pour une transmission des résultats vers médias et 
presse, et sur www.unssnancymetz.fr). 

 

• FICHE SPORT SKI ALPIN disponibles sur www.unssnancymetz.fr rubrique « Docs sportifs » 
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INSCRIPTION INTRANET 
 

Inscription en ligne sur le site de l’UNSS Régionale www.unss.org . 
 
Ouverture du serveur :  Lundi 10 janvier 2022 
Fermeture du serveur :  Lundi 17 janvier 2022 à 13h00 
 

 Attention :  2 inscriptions sont ouvertes en ligne : une « Etablissement » et une « Excellence». Equipes non constituées. 
  

Chaque établissement devra présenter un JO niveau DICTRICT MINIMUM par équipe pour officier comme juge de porte ; 
cet élève pourra être JO ET compétiteur. 
Vous devez obligatoirement saisir un JO avant d’inscrire vos concurrents. Si vous n’en avez pas, vous devez créer vous-même un JO de 
niveau DISTRICT (jusque 5 JO possibles par AS). Pour cela, suivez la démarche suivante sur OPUSS : 

• Rendez-vous dans l’espace « Administration » puis cliquez sur « Gestion des JO » 
• Cliquez sur « Demander une certification pour un licencié » puis choisissez un licencié en cliquant « Choisir ce licencié » 
• Après avoir cliqué « Continuer », choisir l’activité (Ski Alpin), le rôle (juge), le niveau de certification (DISTRICT) et la 

spécialité (Ski Alpin) 
• Cliquez ensuite sur « Choisir cette certification » puis sur « Valider cette certification ». 

Votre JO DISTRICT est désormais crée ; vous pouvez le saisir dans l’inscription avant d’inscrire vos compétiteurs. 

 
ACCUEIL – FORMALITES ADMINISTRATIVES   
 
Lieu d’accueil et de palmarès :  Salle Accueil Jardin d’enfants ESF  
 
Horaires de l’accueil : Les participants sont accueillis sur place à partir de 7H30 et jusqu’à 8H30 dernier délai au local de l’ESF.  

L’accueil et le retrait des dossards se feront au local ESF dans la tranche horaire désignée ci-dessus uniquement. 
    Attention : tout dossard non rendu ou perdu sera facturé 20 €uros à l’AS. 
 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE  cf Règlementation Stations de Ski 
 

RETRAIT DES FORFAITS 
Afin d’éviter les files d’attente et la perte de temps en début de journée lors de l’achat des forfaits, nous procéderons de la manière suivante. 

Chaque enseignant se présentera à l’accueil UNSS afin d’indiquer ses modifications d’équipes et percevoir ses dossards. En même temps, il 
pourra acheter ses forfaits JOURNEE au prix de 14.5 € par personne auprès de l’UNSS (COMMANDE Nbre Forfaits FAITE SUR 

OPUSS) qui sera déjà en possession des forfaits. 
 Merci d’apporter un chèque à l’ordre de l’UNSS REGIONALE pour payer vos forfaits ! 

Ces forfaits sont rechargeables pour une sortie ultérieure dans cette station. 
Si toutefois vous ne souhaitez pas les conserver, rapportez-les à l’accueil UNSS  ; 1,5 €uro par forfait (caution) vous sera rendu au moment de 

votre remboursement sur vos frais de déplacements. 
 
 Contrôle des licences : 
 

L’accompagnateur se présente à l’organisateur qui est déjà en possession des licences des inscrits (issues d’OPUSS).Il procède aux 
éventuelles modifications survenues après fermeture de l’inscription en ligne (ex : absence de dernière minute…) et présente les 
licences des élèves non inscrits en ligne uniquement. L’organisateur procède alors au contrôle des licences (licences numériques 
acceptées).  
En cas d’absence de photo sur une licence, l’élève concerné devra présenter un justificatif d’identité officiel ou non (carte de bus, 
de cantine, carnet de correspondance…) où figurent son NOM, son PRENOM et sa PHOTO. 
En cas de non présentation de la licence, la règle indiquée page 3 du règlement fédéral s’applique (Art.III.3-28 et suivants) : « 
Présentation d’une attestation sur l’honneur écrite par l’élève accompagnée de la présentation d’un justificatif d’identité officiel ou non où 
figurent son NOM, son PRENOM, sa PHOTO ainsi que sa DATE DE NAISSANCE ». 
 

 Encadrement extérieur : 
 

Tout encadrant autre qu’un enseignant d’EPS devra présenter son document d’agrément signé par le Président d’AS (document 
disponible p39 dans le règlement fédéral). A défaut, il ne sera pas autorisé à pénétrer sur l’espace de pratique. 

Communication : 
 
Retrouvez toutes les infos, photos et résultats des championnats académiques UNSS sur notre NOUVEAU site internet :  

www.unssnancymetz.fr 
 
 
 

Et sur nos réseaux sociaux :          UNSS Nancy-Metz           @unssncymtz             @unss_nancymetz 
 

 



 
 
 

 
 

 

ADAPTATIONS LIEES AU PROTOCOLE SANITAIRE 
 

 
 
 

Référent COVID SCHAFFAUSER Matthieu 
CODATO Laurent 
 

PASS SANITAIRE Pass sanitaire obligatoire cf règlementation des stations de ski 
 
 

Maintien des gestes barrières  Port du masque obligatoire tout le temps sauf pendant le ski et sur le 
téléski perche en main.  
 
Masque obligatoire sur les autres remontées mécaniques, même sur 
télésiège ouvert. 
 

Respect des consignes Sous la responsabilité de tous les responsables d’équipe présents.  
 
 

Participants L’organisateur de la compétition conservera les listes d’engagement 
pendant un délai minimum de 30 jours. 
 
TRACABILITE : inscription sur OPUSS. 
 

Vestiaires  Pas de vestiaires  
 
Sanitaires accessibles par AS.  
 

Limitation des brassages Limitation maximale du brassage inter-AS et par niveau d’enseignement.  
 
Il est recommandé aux AS de rester groupées en permanence par 
établissement pour limiter les brassages d’élèves de groupes différents 
notamment lors des phases d’attente en maintenant une distanciation 
sociale. 
 
Pas de protocole ou de cérémonie des récompenses.   
 
 

Eau / repas / gouter  Personnel, pas de repas ni de gouter pris en collectif, gourdes 
personnelles.  
 
 

En cas de suspicion COVID -  Prévenir le référent COVID.  
Isolement – protection dans un vestiaire / Signe de détresse = SAMU 15  
 
Lister les cas contacts (noms, prénoms, adresses, n° de tel de tous les 
présents)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ORGANISATION GENERALE – Convocation des Jurys pour 8H30 à l’ESF GERARDMER 
(Sauf JURYS SECRETARIAT 7h30) 

 
 Responsable de l’organisation :    ESF GERARDMER + UNSS NANCY METZ  
 

 Secrétariat/ gestion dossard 7H30 à l’ESF Matthieu SCHAFFAUSER  
      Claire POIROT   Lycée Claude Gellée EPINAL 
      Murielle COLIN   Lycée Jean Lurçat BRUYERES   
      Laurence SCHOOSE  Collège Charlet REMIREMONT 
      Alain CLAIR   LPIR GERARDMER     
 

 Gestion des Talkies-Walkies:  Claire POIROT  Lycée Claude Gellée EPINAL  
 

 Responsable technique :   Alain CLAIR   LPIR Gérardmer  
 

 Responsable SONO :   Régis André SPEAKER+ Laurence SCHOOSE  
    

 Responsable Informatique – Points FIS : Matthieu SCHAFFAUSER 
 

 Chef de piste – traceur :   ESF Gérardmer 
 

Lisseurs :    Elèves du BE de Gérardmer + enseignants disponibles 
 

Gestion JO (Accueil et passage du test)+ Placement JO Sur le Terrain tous les JO lycées RDV 9H00 au départ du Géant-  
                   JO collèges RDV 11h15 au départ du Géant 
     Muriel COLIN   Lycée Jean Lurçat BRUYERES (plct JO Portes 1 à 8) 

Alain CLAIR  (plct  JO départ) 
Thibault POIROT  Collège Hubert Curien Cornimont (plct JO Arrivée+ 

panneau affichage) 
Serge VIDAL  Collège J.J. Souhait / Saint-Dié-des-Vosges (plct JO 

Portes 9 à 16) 
 
 

Contrôleurs et responsable JO  Alain CLAIR  (Zone départ) et récupération feuille pointage (+2 jo) 
Garland Luc   Lycée Claude Gellée EPINAL Départ + portes 1-2-3

    (+2 jo) 
      Nathanael POLET  Collège Camille Claudel Xertigny portes 4-5-6(+2 jo) 
      Muriel COLIN  portes 7-8-9 (+2 jo) 

GRIVEL Stephane  Collège Appolinaire LE THOLY portes 10-11-12(+2 jo) 
Yann REDOUTEY  13-14-15 (+2 jo) 
Thibault POIROT   (Arrivée sécurisation zone) (+2 jo) 
 
 

Juge au départ (aboyeur) :  Nicolas AUBIN   Collège La Haie Griselle GERARDMER  
 

Starters :    Xavier HELOU  Lycée André Malraux REMIREMONT 
      Hubert GOURGUILLON Président Ski Club Gérardmer 

 

Doublage chrono départ : Olivier DUMAS  Collège Souhait SAINT DIE   
 

 Chronométreurs :   Hubert GOURGUILLON Ski Club Gérardmer  
      Philippe HOUILLON  Ski club Gérardmer 
       

Doublage chrono arrivée : Benoit MARTIN  Lycée Saint Joseph EPINAL + 1 JO  
 
Marquage Tableau+ Sécurisation arrivée + Affichage Tableau + Récupération dossards  

       Régis André  
Claire POIROT  + 2 JO  

      Nicolas PUGNIERE  LP Viviani EPINAL 
 

 Convivialité – Boissons chaudes :  Armelle PUGNIERE Collège Jules Ferry EPINAL 
      Mélanie GARLAND Collège Jules Ferry EPINAL  
  

 Préparation et mise en place du matériel  ESF Gérardmer  
  

 Restauration : Ravitaillement UNSS accompagnateurs et coureurs – Repas Jurys au self grand haut. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
DEROULEMENT DE LA COMPETITION  
 

 
 
 
Horaires de la compétition : ATTENTION : il faut 20 minutes pour aller du secrétariat de l’ODCVL au départ de la course.  

Veillez à prendre vos dispositions pour être à l’heure au départ. 
7h30 – 8H30 Vérification équipe et dossards 
7h30 – 8H30 Pointage et Evaluation théorique des JO (questionnaire) à l’accueil 

     8H30-9H40 Reconnaissance du tracé  
     9H15  Pointage JO lycée au départ du Géant 
     9H45  Départ de la 1ère manche COLLEGE 
     10H45  Départ de la 2ème manche COLLEGE 
     11H15  Pointage JO collège au départ du Géant 
     11H45  Départ de la 1ère manche LYCEE 
     12H45  Départ de la 2ème manche LYCEE  
     14H00  Palmarès à l’ESF (club piou piou)   Annulé  
 
Les dossards seront tirés au sort pour la première manche et les concurrents passeront dans l’ordre des dossards. Les passages pour la 
2ème manche se feront dans un ordre inversé.  
 
Forfaits ski : A la charge des AS. Le forfait JOURNEE est au prix de 14.5€ par personne et est à retirer selon les 

modalités définies en page 2. 
 
Type d’installations : Stade de slalom de la Mauselaine. 
 
Organisation sportive : Les Catégorie ETABLISSEMENT et EXCELLENCE seront déterminées AVANT LA COMPETITION  

Merci d’inscrire vos coureurs dans le bon championnat (Etablissement ou Excellence) lors de l’inscription 
sur intranet. 
A l’issue du géant, les 3 ou 4 meilleures performances seront automatiquement retenues pour constituer 
vos équipes (en prenant en compte la parité lorsque cela est nécessaire). 
Attention : en excellence LYCEE, si 1 fille concourt dans une équipe garçon, INSCRIVEZ LA EN 
EXCELLENCE GARCON (les points course garçon lui seront appliqués). 

      
o LE MATIN :  2 GEANTS (ou SPECIAL si les conditions d’enneigement ne sont pas suffisantes) seront tracés. 

Chaque coureur fera 2 passages dans le tracé qui lui correspond (Formule Classique), et la meilleure 
des 2 manches sera prise en compte pour le classement par équipe. 

 A l’issue de cette épreuve seront décernés les titres de Champion d’Académie par équipe d’établissement 
Collèges et Lycées, par équipe excellence Collèges, et par équipe excellence Lycées Filles et Garçons. 

 Jeune Coach :  Chaque équipe présente devra désormais désigner un JEUNE COACH. 
    Il sera à la fois Jeune Coach ET Compétiteur. 
    Il sera reconnaissable par le port d’une chasuble ORANGE QUE CHAQUE AS DEVRA APPORTER. 

Il portera sa chasuble orange lorsqu’il ne concourt pas, et la retirera au moment de participer à l’épreuve. 
 

Jeunes Officiels :  
   

Chaque AS devra présenter 1 JO de niveau DISTRICT MINIMUM (voir rubrique « inscription intranet »), une AS Section 
Sportive pourra en présenter 6 au maximum. 
 
Une AS ne mettant pas à disposition de l’organisateur un JO minimum ne pourra pas prétendre à une 
qualification au championnat de France.   
 
Il peut être compétiteur à la condition qu’il officie dans la course à laquelle il ne participe pas (cela 
implique aux JO lycées d’officier pendant les 2 manches collèges et aux JO collèges d’officier pendant les 2 
manches lycées). Cette condition est indispensable pour valider la présence du JO et prétendre à une 
validation académique. 
 
ATTENTION : L’enseignant responsable viendra à l’accueil dès son arrivée avec son (ses) JO (7h30-8h30) où 
l’épreuve théorique (questionnaire) sera proposée.  
 
 

Rendez-vous ensuite pour TOUS LES Jeunes juges LYCEES A 9H00 AU DEPART DU GEANT pour les faire officier sur 
les manches  collèges puis à 11H40 pour les jeunes juges COLLEGES pour les faire officier sur les manches lycées. 

 

 

 



 
 
 

 
 
 
 

RAPPELS  REGLEMENTAIRES – CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

Les règlements complets sont consultables sur le site www.unss.org 
 
 Catégories d’âge Établissement : Collèges :  U12 U14 U16 
     Lycées :  U14 U16 U18  
 

Catégories d’âge Excellence: Collèges :   Benjamins 3 U14, Minimes U14, Cadets 1 U16 
    Lycées : Minimes 2 U16, Cadets U16, Juniors U18, Séniors 
 
Equipement /Tenue vestimentaire  

Ø Casque obligatoire à minima CLASSE B.  
Ø Combinaison et short autorisés.  
Ø Protection dorsale obligatoire. 

Composition des équipes :   
 

• Championnat Etablissement : Collège :  4 compétiteurs – Parité obligatoire : 2 F + 2 G – 1 cadet(te) maxi par équipe 
     Lycée : 4 compétiteurs – Parité obligatoire : 2 F + 2 G   
 

• Championnat Excellence : Collège : 4 compétiteurs – Parité obligatoire : 2 F + 2 G – 1 cadet(te) maxi par équipe 
    Lycée : 3 compétiteurs Garçons ou Filles (les équipes mixtes = Lycée Garçons) 

.  
 Chaque équipe doit présenter un JO qui sera contrôleur. 
 Les équipes non conformes ainsi que les individuels peuvent participer mais ne peuvent prétendre à aucun titre ni à une qualification au 

 championnat de France. 

Règlement général : 
Le port du casque est OBLIGATOIRE. Le port de la combinaison est toléré. Le port d’une protection dorsale est obligatoire. 
Le classement par équipe se fait par addition des points FIS des 3 ou 4 meilleurs skieurs de l’établissement.  

 Conditions de participation : 
 

Les Championnats par Équipe d’Établissement sont ouverts à toutes les équipes d’Association Sportive sauf : 
 

- les Associations Sportives qui ont été classées en 2019 et 2020, dans les 5 premières équipes des championnats de France par Équipe 
d’Établissement. 
Si ces Associations Sportives ne sont pas classées dans les 5 premières équipes lors des Championnats de France Excellence, elles 
pourront à nouveau s’inscrire en championnat équipe établissement l’année n+1. 

- les Associations Sportives qui ont été classées dans les 5 premières des championnats de France Excellence en 2020, dans la même 
catégorie d’âge et de sexe. 

Cette disposition ne concerne pas les équipes émanant de Section Sportive Scolaire qui doivent concourir en Excellence et 
peuvent concourir également en équipe d’établissement sous deux conditions : 

• avoir renseigné à la date du 17 décembre 2021 tous leurs élèves inscrits en Section Sportive Scolaire, ce listing 
sera à disposition des services UNSS et des animateurs d’AS en janvier 2022, 

• avoir une équipe de l’association sportive inscrite qui a effectivement participé en excellence dans la même 
catégorie. 

 
 

Les championnats par équipe Excellence sont ouvert à tous les skieurs licenciés à l’UNSS et à la FFS à l’exception : 
 

- de tous les athlètes listés sur un critère haut niveau par la FFS suite aux résultats de l’année précédente 
 

- ainsi que ceux qui se qualifieront pour la rencontre internationale suite à la deuxième étape des Écureuils d’Or. 

 
NB :  

- un élève qui a participé à une rencontre excellence lors de l’année scolaire en cours et dans le même sport ne peut plus concourir en 
équipes d’établissement. 

- tout élève ayant été inscrit en SSS dans les deux années précédentes (2020 – 2021 et/ou 2019 – 2020), ne sera pas autorisé à concourir 
en équipe d’établissement, à l’exception d’un changement d’établissement.  
 



 
 
 

 
 
 
 

PROCLAMATION DES RESULTATS  -  QUALIFICATIONS  -  FORFAITS ET REPECHAGES  
PROTOCOLE A 14H00 A l’ESF Annulé COVID  

 Protocole  
 

• Dotation médailles et coupes : l’enseignant responsable AS viendra récupérer médailles à l’accueil   
 

 Les équipes sur le podium dans chaque catégorie seront récompensées par des médailles. 
 L’équipe totalisant le total de points le plus bas est déclarée championne d’académie en : 
    Collège Etablissement 
    Lycée Etablissement 
    Collège Excellence 
    Lycée Filles Excellence 
    Lycée Garçons Excellence  

Soit 5 titres décernés. 
 

• Chaque délégation est tenue d’assister au déroulement du protocole et à la remise des prix lorsqu’ils ont lieu (comme aux 
Championnats de France) sous peine de se voir exclure de cette même compétition l’année suivante (sauf circonstances 
exceptionnelles). è Annulé COVID 

 
• Lorsque le protocole est réalisé, un temps doit être réservé aux Jeunes Officiels. 

 
 Résultats :    
  

A l’issue de la compétition, l’organisateur informe le service régional par Mail, téléphone ou Fax le soir même ou le lendemain matin. 
Attention : Les résultats d’une compétition ne sont officialisés qu’après vérification par le service régional de l’ensemble 
des documents  relatifs à la compétition, dans un délai maximum de 15 jours. L’organisateur veillera donc à renvoyer 
rapidement et impérativement ces documents au Service Régional. 

 
 Qualifications :   
 
Le service régional est responsable de la désignation des qualifiés aux compétitions I.A et nationales. A ce titre, il est seul habilité à délivrer les 
convocations aux A.S concernées. 
 
Les championnats de France de Ski Alpin Excellence et Snowboard auront lieu du 23 au 28 janvier 2022 aux Houches (académie de 
Grenoble). 
 
Une seule équipe par Association Sportive pourra être qualifiée aux championnats de France par équipe d’établissement dans la 
même catégorie d’âge et de sexe. 
Les championnats de France de Ski Alpin Établissement et Snowboard collège auront lieu du 13 au 16 mars 2022 à Luchon (académie de 
Toulouse). 
Les championnats de France de Ski Alpin Établissement et Snowboard lycée auront lieu du 16 au 18 mars 2022 à Luchon (académie de 
Toulouse). 
 
 
 Forfaits - Repêchages :  
    

Remarques sur les forfaits aux Championnats de France 
 

Une AS déclarant forfait dans la semaine précédant le départ aux championnats de France ne sera pas autorisée à participer à ce même 
championnat de France l’année suivante. 

Chaque enseignant est invité à comparer dès aujourd’hui les calendriers UNSS et fédéraux afin de savoir si oui ou non il sera en mesure 
d’emmener son équipe aux championnats de France UNSS. 

 
 Demande de qualifications exceptionnelles – Repêchages  

Les demandes de qualifications exceptionnelles et les demandes de repêchage sont placées sous l’unique responsabilité du service 
régional, tant du point de vue des compétitions académiques que du point de vue national. Cette demande se fait via le formulaire de 
demande de repêchage disponible sur www.unssnancymetz.fr rubrique « Docs administratifs ». 

 
 Développement Durable – UNSS « Stade Propre » : 

Chaque enseignant veillera à ce que ses élèves rendent les installations  sportives  dans leur état de propreté initial. 


